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Expresso
011 croyait l'artiste assoupi sur un comptoir,
sursautant parfois pour gueuler de vagues
protestations, puis, après avoir contemplé sa petite
colère dans le miroir, poser le coude sur son oeuvre et
se rendormir aussitôt en ne rêvant qu'à lui-même.
Ehl bien, on se trompait: le dormeur s'est réveillé et
c'est avec les autres qu'il imagine aujourd'hui sa place
dans la Cité.
Avec "Culture et Démocratie" pour les institutions,
avec les Etats Généraux pour le Jeune Théâtre et le
Collectif95pour le Cinéma, c'est tout le secteur
culturel qui, pour la première fois en vingt ans, s'est
collectivement mis en question et en mouvement.
Simple réaction corporatisteface à la disette budgétaire
et à laprécarisation des professions artistiques?
Peut-être. Mais au-delà, comme le récent débat sur la
place de la culture à la RTBF vient de le rappeler, c'est
autre chose qui s'exprime: l'affirmation de la culture
commefondement identitaire de la Cité et comme enjeu
économique majeur des sociétés "post-industrielles".
Au pouvoirpolitique deprendre à présent en compte
cette demande - 11011 en nous accusant de vouloir
dépouiller les enseignants pour habiller les artistes
(chantage habituel qui masque toutes les impuissances
budgétaires), mais en engageant de véritables choix de
société.
Ceux qui distinguent, par exemple, une école d'un
hélicoptère de combat ou les 41 millions alloués au
Jeune Théâtre des 300 milliardspayés aux banques sur
les intérêts de la dette.
En attendant, le budget culturel est passé au premier
janvier de 1994 à 1995. Enfin une bonne nouvelle!

Le Café

Mars
REPRISE

"Odes à ma douche"
280ème représentation!
de et par Claude Semai

Mise-en-scène Charlie Degotte
V 24, S25etD 26 mars à 10h30

Avril
"Odes à ma douche"
V7, S8 et D9 avril à 20h30

CREATION
"Le vrai bonheur"

par Encore UnDimanche
Pour deux jours seulement, le
plus italien des groupes vocaux

liégeois. A ne pas rater!
Me 12 el V 14 avril à 20h30

CREATION
"Tarzan"

ou l'Eloge de la lâcheté
par Jan Hammenecker

mise en scène Mireille Verboomen
Un formidable acteur en liberté!

S15et D16 avril à 20H30
J20, V 21, S 22

el D23 avril à 20H30

"La Revue du Café" 11°2
avec toute la bande

Ceux qui ont assisté
à la première revue ne rateront
pour rien nu monde ln seconde
v28,S 29,030 avril cl

li L Ier mai à 20h30

Pour préciser la
programmation,

téléphonez au Café:
02-538 75 24

Éd. Resp. Claude Semal 135 rue Jourdan 1060 BXL - Imprimé à 4.000 exemplaires- DEPOTBRUXELLES X



POUR EN
FINIR

AVEC LE
SPONSORING

Le "sponsoring" est au carrefour de deux
impostures majeures des années quatre
vingts: l'entreprise comme modèle

d'organisation sociale et la publicité comme
forme suprême de communication.
Après dix ans de ce régime, la logique
d'entreprise a surtout généré l'exclusion et la
communication sociale s'est pratiquement
vidée de sens comme un vieux pull Benneton.
Mais le sponsoring, lui, semble avoir gardé la
cote, comme si, dans son principe, il
arrangeait finalement tout le monde.
Cela arrange les artistes, qui seront toujours
prêts à faire courir leur vieille maman toute
nue dans la rue avec une pancarte sur les
fesses si cela peut payer leurs affiches.
Cela arrange les pouvoirs publics, qui
espèrent ainsi se défausser sur autrui d'une
partie de leurs obligations budgétaires.
Et cela arrange les entreprises, tout heure.uses
qu'on parle d'elles pour autre chose qu'un
licenciement massif ou leur rachat par Bernard
Tapie.

Il y a dès lors une question fondamentale
qu'on ne (se) pose plus jamais: en quoi une
entreprise aurait-elle un tant soit peu dans ses
attributions de se soucier de culture?
Poser la question c'est je crois y répondre: elle
n'en a strictement rien à cirer.

0 n me rétorquera: "Et pourtant, Le
sponsoring existe!".
Certes. Mais pour des raisons que

nous connaissons tous, et qui n'ont stricte
ment rien à voir avec la culture.
Pour certaines firmes , c'est la simple pro
longation de leur politique de communication.

Elles popularisent un nom ou une image en les
associant sublidimalement à des événements
valorisants. Le Belga Jazz Festival est un bon
exemple de cette stratégie.
Pour d'autres, c'est une simple opération
comptable. Le sponsoring participe ainsi aux
mille et une techniques budgétaires grâce aux
quelles les entreprises belges se dérobent à
leurs obligations fiscales.

Les banques sont à placer je crois dans une ca
tégorie à part: on pourrait parler ici de primes
de fidélité.
Comme elles ponctionnent entre 15 et 25 %
d'intérêts bancaires sur toutes les sommes
allouées à la culture, c'est pure justice d'en
rétrocéder I ou 2% aux théâtres - ces clients
fidèles et obligés.

Mais il est vrai que certaines formes de
mécénat échappent à toutes ces catégories.
Elles n'ont pas pour autant vocation cultu
relle et participent cette fois à ce que
j'appellerais " la jouissance du pouvoir".

La danseuse et le ballet

Aquoi bon en effet être riches et célèbres
si ce n'est pour pouvoir, de temps à
autre, s'abandonner à un caprice et

claquer du pognon à des choses "inutiles"?
Les patrons du XLXème siècle se payaient
ainsi de temps à autre une danseuse.
Je ne sais s'il faut y voir l'expression de la
gestion collective des entreprises ou le signe
d'une dégradation des moeurs, mais en 1995,
ils préfèrent s'offrir tout un corps de ballet.

Encore faudrait-il d'ailleurs savoir qui offre
quoi à qui!

Une place d'opéra coûte en effet plus de
10.000 F.en frais réels - dont 90% sont pris
en charge par les subsides de fonctionnement
des théâtres.
Lorsque Machinscoff ou Machintruc, sous
couvert de sponsoring, achètent à la Monnaie
500 places à l.500 F. pour que leurs repré
sentants et clients puissent un soir en famille
péter dans l'or et le velours, c'est le théâtre qui



subsidie en fait L'activité de ces entreprises 
non L'inverse!

Aussi, la meilleure façon dont une entreprise
pourrait aider la culture ne serait-elle pas
simplement de faire son travail d'entreprise?

A savoir: produire rationnellement des biens
et dos services bon marché; diminuer le temps
de travail et augmenter les salaires de son
personnel; remplir ses obligations fiscales?
Et l'on verrait ainsi, comme par miracle,
croître la part du budget des familles
consacrée aux loisirs et à la culture; et l'État
aurait enfin les moyens financiers de faire face
à ses obligations culturelles.

La giclée et la rawette

L es entreprises n'ayant, par essence,
aucune vocation à porter un projet
culturel, le sponsoring sera toujours, par

essence, marginal et aléatoire.
Ses motivations le feront en outre toujours
voler au secours de la victoire, puisqu'une
marque préférera toujours assoèier son nom
aux événements de masse ou de prestige qui
sont déjà budgétairement les mieux lotis.

Ne demandons donc au sponsoring que ce
qu'il peut nous offrir: une rawette budgétaire,
une rame d'affiches, une giclée d'apéritif.
S'il nous offre le superflu, accueillons-le avec
l'affectueuse civilité un peu hypocrite qu'on
réserve aux vielles tantes riches à l'époque des
étrennes.
Mais sachons aussi que tout le reste, c'est-à
dire le nécessaire, il nous faudra le trouver
ailleurs - auprès du public et auprès des pou
voirs publics.

Ceci étant dit, si un généreux sponsor voulait
d'un seul geste d'un seul ruiner mon
implacable rhétorique, qu'il sache bien que,
moyennant un modeste payement en espèces,
nous accepterons sans trop discuter que cette
exception confirme notre théorie
Le numéro de compte du Café est le 068
2201030-30.

Avis de recherche
Le Café et le Chien Écrasé cherchent

un(e) complice
dans le secteur production/gestion/vente

Nous cherchons l'oiseau rare, l'éléphantà plumes, la li
corne amphibie qui réconcilierait dans sa (parailleurs)
modeste personne des qualités hélas! souvent antino
miques: être (pleinement) un(c) gestionnaire ayant le
sens du pognon, de l'organisation et des relations
publiques; et en même temps, pouvoir (pleinement)
partager un projet artistique privilégiant la beauté du
geste, l'irrationnel ludique, la critique sociale, l'hu
mourexistentiel et l'égalitarisme budgétaire.

Fonction
Nous avons entre trente et quarante ans. Nous pensons
avoir acquis le sens de réalités sans avoir perdu celui
de la radicalité. Nous sommes des éléphants à plumes 
à notre façon.
Nous cherchons un(e) complice. Un(c) directeur (-trice)
administratif (-ive) qui puisse, en collaboration avec la
direction artistique du projet, assumer des Lâchés
complexes alliant des fonctions de secrétaire, de
producteurs, d'agent artistique et de gestionnaire.
Il s'agirait d'animer et de diriger, avec l'aide du reste de
l'équipe, les secteurs d'activités suivants:
• gestion de la salle Le Café, du Théâtre du Chien
Écrasé asbl et d'une ou deux autres jeunes compagnies;
• montage financier de nos productions;
• vente de nos spectacles en Belgique et recherche de
partenaires pour l'étranger;
• prospection de nouveaux circuits de diffusion;
• relations avec les pouvoirs subsidiants pour le lieu
et les compagnies.

Profil
Psychologiquement et culturellement parlant, nous
souhaiterions en outre que c,c(uc) corlaboratcur (-trice)
partagent avec nous les qualités suivantes,

avoir le goût des aventures existentielles et des actes
fondateurs;
• connaitre et pa.rtager 1a démarche artistique qui fonde
notre travail;
"♦ avoir une forte personnalité toute en sachant tra
vailler en équipe;
• avoir un minimum d'expérience dans ce domaine (il
n'est pas interdit d'en avoir unmaximum);
+ avoir suffis-amment le sens de la fidélité pour, tout
en gardant (soyons lucides) le goût d'autres possibles
rencontres, nous offrir au moins trois ans de colla
boration active.
Nous vous proposons de partager avec nous une
aventure artistique avant de pouvoirvous promettre un
emploi en béton ou un salaire on or massif; mais nous
sommes persuadés que la somme de nos activités doit
nous permettre de financer un plein-temps dans ce sec
teur. Avec vous, nous l'epérons.
Pour informations complémentaires, écrire au Café
ou téléphoner à Claude au 02/538. 25. 41.



3.
"Le Café" recherche

, .. une douche complète, des projos de 500 et 1000
watts, cinquante vieux fauteuils de ciné ou de
théâtre, une imprimante pourMAC, un FAX et 30
mètres carrés de tapis en échange de notre
reconnaissance éternelle. Si cela traine dans votre
grenier, merci de penser à nous.

2.
Trempez votre téléphone

dans le Café!
"Le Café" programmera souvent ses activités à
chaud, sur un coup de coeur ou un coup de sang,
autour d'une troupe de passage, d'une revue
improvisée ou d'un quelconque événement
De tout cela, notre périodique trimestriel ne pourra
vous parler. Comment, en 48 heures, contacter
500 personnes sans le moindre budget promotion?
Réponse: en construisant ensemble

le réseau téléphonique du Café.
De quoi s'agit-il?
1 • Vous nous téléphonez ou vous nous écrivez

pour devenir membre du réseau;
2. Vous recevrez, au maximum deux fois par mois,

une info-spectacle à transmettre à quatre autres
membres du réseau;

3. Les prénoms et les numéros de téléphone de
vos quatre correspondants vous auront été
communiqués par courrier;

4. Si vous êtes "en bout de ligne" (tout le réseau a
déjà été contacté), prévenez simplement quatre
de vos amis.

Trois remarques:
1. Pour compenser d'éventuelles absences, les

appels seront doublés. Vous serez donc en
principe prévenus par deux sources différentes.

2. Toutefois, faites l'impossible pour ne pas
rompre la ligne: vous risqueriez de priver d'infos
tous ceux qui vous suivent. Ne vous engagez
dans le réseau que si vous vous sentez capables
de faire régulièrement ce petit effort

3. Si un jour vous en avez marre, reprenez
simplement contact avec nous: nous vous
ferons aussitôt sortir du réseau en prévenant
vos correspondants en amont et en aval.

Et maintenant, à vous dejouer!

(

SAGA
Mise en scène Charlie Degotte

avec Thierry Craeye - Jan Hammenecker
Daniel VanHassel

du 24 au 30 mats 1995 à 21h
au Théâtre de la Balsamine

Le Restaurant
''Café Cartigny''
cuisine de 17 à 01h

Le Théâtre "LeCafé" est associé au restaurant
"Le Café Cartigny" où vous pourrez boire un verre ou

manger un morceau avant ou après le spectacle
(le resto est ouven du mercredi au dimanche).
Entrées de 90 à 350 fr.; Plats de 300 à 475 fr.
Pour vos "premières" et vos "dernières",
le Café Cartigny propose une salle de vingt

couverts et un menu "SPECIAL COMEDIENS"
à 500 fr. (2 services).

Réservations: 02 / 534 87 68

1.
Devenez membre du Café

Un lieu comme "Le Café" ne peut survivre et se
développer qu'en faisant appel à son public.
En devenant membre du "Café", vous nous
permettrez de financer cc journal-programme
trimestriel qui s'étoffera au fil des numéros.
Votre carte de membre vous donnera droit à 20 %
de réduction sur le prix de tous les spectacles et
vous réservera un accès prioritaire à la "Revue du
Café" - où l'on risque de se bousculer ( NB: il vous
suffira de confirmer la réservation de vos places
une semaine à l'avance.)
Prix de la carte de membre du Café: 250fr;
membre de soutien à partir de 500 fr. cl plus.
A verser sur le compte 068-2201030-30
de "Le Café" en précisant "carte de membre 95".

158 rue de la Victoire 1 060 e
Téléphone: 02/ 538 75 24

Leprogramme de la semaine vous sera
communiqué à ce numéro.
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